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approuvées, et l'on peut tenir compte de l'observation
de M. Sandstrôm qui a trait au dernier membre de
phrase du paragraphe 2.
95. Le PRESIDENT invite la Commission à voter
sur l'article 13 modifié comme il l'a indiqué.

Par 8 voix contre une, avec 6 abstentions, l'article 13,
ainsi amendé, est adopté.

La séance est levée à 13 h. 10.

524ème SEANCE
Jeudi 25 juin 1959, à 16 h. 10.

Président: sir Gerald FITZMAURICE.

Examen du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa onzième session (A/CN.4/
L.83 et Corr.l, A/CN.4/L.83/Add.l à 7,
A/CN.4/L.84) [suife]

CHAPITRE III. —RELATIONS ET IMMUNITES CON-
SULAIRES (A/CN.4/L.83/ADD.5 A 7, A/CN.4/L.84)
[suite]

III. — TEXTE DU PROJET D'ARTICLES ET COMMENTAIRES
(suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission à pour-
suivre l'examen du rapport du Comité de rédaction
sur les articles relatifs aux privilèges et immunités
consulaires (A/CN.4/L.84).

ARTICLE 14

2. M. BARTOS déclare qu'il votera contre l'article
14 pour les raisons qu'il a données (516ème séance,
par. 5) au cours du débat antérieur au sujet de l'arti-
cle.
3. M. YOKOTA propose que, dans le texte anglais
de l'article 14, l'ordre des mots soit le même au début
que dans l'article 15.

// en est ainsi décidé.
Par 9 voix contre une, avec une abstention, l'article

14, ainsi amendé est adopté.
ARTICLE 15

4. M. BARTOS votera contre cet article. Ses objec-
tions à l'égard de l'article 14 valent également, sinon
davantage encore, pour l'article 15.
5. M. AGO propose de remplacer dans le texte fran-
çais les mots "le consul" par "un consul", afin qu'on
ne puisse en inférer qu'il ne saurait y avoir plus d'un
consul dans l'Etat de résidence.

Il en est ainsi décidé.
Par 8 voix contre une, avec 2 abstentions, l'article

15, ainsi amendé est adopté.
ARTICLE 15 bis (ARTICLE ADDITIONNEL)

6. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) doute
de la justesse de l'emploi des mots acquire et acquisition
dans le texte anglais. Ces mots impliquent généralement
une notion de propriété. Il faudrait un terme plus large
qui couvre la prise à bail des locaux.
7. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) partage cette
opinion. Certains Etats n'autorisent que la location des
immeubles pour les consulats. C'est pourquoi on s'est
servi, dans le texte français, des mots "se procurer"

au lieu du mot "acquérir", qui a été employé dans l'arti-
cle correspondant (art. 19) du projet d'articles relatifs
aux relations et immunités diplomatiques (A/3859,
par. 53) et qui vise l'acquisition en propriété.
8. Le PRESIDENT propose d'employer dans le texte
anglais les mots procure et procuring.

Il en est ainsi décidé.
A l'unanimité, l'article 15 bis, ainsi amendé, est

adopté.

ARTICLE 16

9. Le PRESIDENT rappelle que la Commission s'est
déjà prononcée sur l'article 16, devenu l'article 2 bis.

ARTICLE 17

10. M. SCELLE trouve que l'article 17 n'est pas
satisfaisant. Il appelle l'attention sur le texte ci-après
qu'il avait proposé au Comité de rédaction de lui
substituer :

"1. L'exequatur peut être retiré par le gouverne-
ment de l'Etat de résidence au cas où l'officier consu-
laire violerait sciemment et systématiquement les lois
de cet Etat ou les devoirs de sa fonction. Toutefois,
sauf en cas d'extrême urgence, l'Etat de résidence ne
peut recourir à cette mesure sans essayer au préalable
d'obtenir de l'Etat d'envoi le rappel de l'officier con-
sulaire.

"2. En cas de retrait de l'exequatur ou de demande
de rappel, les motifs de la mesure prise seront com-
muniqués à l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.

"3. De toute façon, le retrait d'exequatur ne sau-
rait être qu'individuel étant donné qu'il constitue une
sanction personnelle. Il ne peut intervenir à titre
collectif et s'appliquer à une catégorie d'agents
consulaires objectivement déterminée, dans le but de
modifier ou d'entraver une convention consulaire, ou
de porter atteinte à des relations consulaires coutu-
mièrement établies.

"Observation: allusion, entre autres incidents, à
ceux survenus en Tunisie à la suite du retrait
d'exequatur à un groupe géographiquement délimité
du corps consulaire français, lors de la pénétration
des contingents fellaghas sur le territoire tunisien
(voir l'article du professeur Ch. Rousseau dans la
Revue Générale de Droit International Public, 1958,
No 2, p. 256 et suiv.)."

11. M. Scelle ne conteste certainement pas le droit de
l'Etat de résidence de retirer l'exequatur, mais ce droit
est beaucoup trop souvent invoqué, comme le professeur
Rousseau l'a montré par de nombreux exemples, à
l'occasion de différends d'ordre politique qui n'ont rien
à voir avec les relations consulaires, comme dans l'affai-
re de la Tunisie, ou comme c'est le cas lorsqu'un consul
s'oppose à l'ingérence de l'Etat de résidence dans
l'exercice régulier de ses fonctions.
12. M. Scelle invite instamment la Commission à ap-
porter une contribution nécessaire au développement du
droit en examinant de manière approfondie le texte
qu'il a proposé ou toute autre disposition qui aiderait
à limiter l'abus du droit de retrait de l'exequatur.
13. M. BARTOS, tout en comprenant parfaitement le
point de vue de M. Scelle, fait observer qu'il est fondé
sur le principe qu'il existe une obligation d'établir et
de maintenir des consulats. Or, en fait, les relations
consulaires sont établies par accord entre l'Etat d'envoi
et l'Etat de résidence, et l'amendement de M. Scelle
pourrait avoir pour conséquence, en invoquant une sorte
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de droit à l'inamovibilité pour les consuls, de rendre
les conventions consulaires sans objet. A son avis,
l'article 17 devrait être fondé sur l'article correspondant
du projet sur les relations et immunités diplomatiques
qui concerne la déclaration par laquelle un agent diplo-
matique est qualifié persona non grata, étant entendu
que l'Etat d'envoi doit avoir la possibilité de rappeler
le consul ou de mettre fin à ses fonctions avant que
l'exequatur ne soit retiré.
14. Le PRESIDENT estime qu'il serait difficile à ce
stade des travaux d'examiner à nouveau l'article 17
quant au fond, et il suggère que M. Scelle demande un
nouvel examen de l'article 17 à la prochaine session.
15. M. LIANG (Secrétaire de la Commission) sou-
ligne que le paragraphe 1 du texte de l'article 17 établi
par le Comité de rédaction prévoit que l'Etat de rési-
dence peut demander à l'Etat d'envoi de rappeler un
consul ou de mettre fin à ses fonctions. Or le para-
graphe 2 parle bien de la demande de rappel du consul,
mais ne dit rien sur la cessation de ses fonctions.
16. Le PRESIDENT convient que le paragraphe 2
devrait être conforme au paragraphe 1. Une référence
à la cessation des fonctions est nécessaire, car les
consuls honoraires ne peuvent pas être rappelés. Il
propose de supprimer au paragraphe 2 les mots "de
rappel".
17. Il suggère également, dans le texte anglais, de
modifier le début du paragraphe 1 qui serait rédigé
comme suit Where the conduct of a consul gives serions
grounds for complaint, et d'insérer dans le paragraphe 3
le mot the devant le mot exequatur.

Les suggestions du Président sont approuvées.
Par 12 voix contre une, avec une abstention, l'article

17. ainsi amendé, est adopté.
COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE SUR LES DÉFINI-
TIONS

18. Le PRESIDENT invite la Commission à exa-
miner le commentaire ci-après de l'article sur les défini-
tions, qui a été établi par le rapporteur spécial.

"Cet article a été adopté à titre purement provi-
soire, afin que le projet élaboré par la Commission
utilise une terminologie uniforme. Certains membres
de la Commission ont exprimé des doutes sur cer-
taines des définitions et, notamment, sur l'opportunité
d'utiliser le terme de "consul" dans le sens générique,
et sur la définition du "fonctionnaire consulaire".
Lorsque la Commission aura terminé, à sa prochaine
session, l'examen de tous les articles du projet, elle
reviendra à cet article pour le revoir à la lumière des
textes adoptés et pour décider si la liste des définitions
ne pourrait être simplifiée ou s'il ne faut pas, par
contre, ajouter encore d'autres définitions."
Ce texte ne fait l'objet d'aucune observation.

19. Le PRESIDENT prie la Commission d'examiner
le commentaire des articles adoptés (A/CN.4/L.83/
Add.5).

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE PREMIER

20. Le PRESIDENT propose de remplacer l'expres-
sion "des fonctions consulaires" par "certaines fonctions
consulaires" dans la première phrase du paragraphe 1.

Il en est ainsi décidé.
21. M. BARTOS ne saurait accepter la deuxième
partie du paragraphe 2 à partir des mots "A cette
fin.. .". Il reconnaît qu'il est parfois utile de conclure
un accord sur l'établissement ou le maintien des relations

consulaires, vu l'absence ou la rupture des relations
diplomatiques. Toutefois, il y a de nombreuses autres
possibilités qui ne sont pas couvertes par la phrase en
question.
22. M. SANDSTRÔM rappelle qu'il est déjà dit au
paragraphe 1 que l'établissement de relations consulai-
res présuppose l'accord entre les Etats intéressés; le
passage cité par M. Bartos est donc inutile. Il propose
de le supprimer.
23. M. TOUNKINE approuve cette suggestion. Il
peut parfaitement exister un accord tacite touchant les
relations consulaires.
24. Le PRESIDENT appuie également la proposition
de M. Sandstrom.

La proposition de M. Sandstrom est approuvée.
25. M. SCELLE propose de supprimer tout le para-
graphe 3 à l'exception de la première phrase. Il ne
pense pas que la proposition indiquant que l'établisse-
ment des relations diplomatiques comporte l'établisse-
ment de relations consulaires recueille beaucoup
d'approbation au sein de la Commission.
26. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) est opposé à
la suggestion de M. Scelle. Le paragraphe 3 n'est rien
d'autre qu'un compte rendu fidèle de ce qui s'est dit
au cours de la session sur ce sujet.
27. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité
de membre de la Commission, se déclare d'accord avec
le rapporteur spécial.
28. M. AGO estime que la première phrase du para-
graphe 3 devrait être quelque peu atténuée. Il ne pense
pas qu'on puisse dire que l'exercice de fonctions con-
sulaires par les missions diplomatiques constitue une
pratique générale.
29. A la suite de suggestions avancées par
M. TOUNKINE, M. ZOUREK (Rapporteur spécial),
M. AGO et M. LIANG (Secrétaire de la Commission),
le PRESIDENT propose de modifier la première
phrase du paragraphe 3 en lui donnant la teneur ci-
après: "Dans le cas où les relations diplomatiques
existent entre les Etats, les missions diplomatiques
assurent aussi fréquemment l'exercice d'un certain
nombre d'attributions consulaires en aménageant dans
la plupart des cas une section consulaire à cette fin".
Il propose en outre que la deuxième phrase commence
par ces mots: "En se fondant sur cette pratique bien
établie, le rapporteur spécial a proposé en consé-
quence. ..".

Les suggestions du Président sont approuvées.
30. Le PRESIDENT, se référant au paragraphe 4,
propose de mettre la première phrase en harmonie avec
la seconde en remplaçant les mots "peut établir" par
"a la capacité d'établir".

77 en est ainsi décidé.
31. M. AGO fait remarquer que la seconde phrase
du paragraphe 4 ne vise pas toutes les possibilités : il
cite, par exemple, le cas d'Etats qui sont membres
d'une union, mais ne sont pas des Etats fédérés.
32. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) explique qu'il
a voulu suivre le commentaire de l'article 2 du projet
sur les relations et immunités diplomatiques tout en
usant de termes un peu différents ; on pourrait déve-
lopper le commentaire en y mentionnant le cas cité
par M. Ago et d'autres cas encore.
33. Le PRESIDENT n'est pas sûr que la seconde
phrase du paragraphe 4 soit entièrement exacte ; la
question de savoir si le membre d'un Etat fédéral a la
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capacité d'établir des relations consulaires doit être
tranchée conformément au droit interne. En tout cas,
la question n'a pas été suffisamment étudiée par la
Commission, et peut-être devrait-on supprimer la
phrase et demander au rapporteur spécial de rédiger
un nouveau projet qui serait examiné à une session
ultérieure.

/ / en est ainsi décidé.
34. M. FRANÇOIS est d'avis que la deuxième
phrase du paragraphe 5 va trop loin et que le reste du
paragraphe est beaucoup trop enthousiaste. Il faudrait
soit le supprimer, soit le récrire en termes plus mesurés.
35. M. SANDSTRÔM n'est pas convaincu que le
membre de phrase "étant donné que les consuls assurent
le contact journalier entre les Etats" corresponde à la
réalité.
36. M. SCELLE estime que la première phrase est
contrebalancée par la deuxième qui indique clairement
que, dans l'intérêt des relations internationales, un Etat
est tenu d'établir des relations consulaires. Cette obli-
gation, qui existe de temps immémorial, constitue un
élément essentiel de la reconnaissance d'une commu-
nauté internationale et, par conséquent, a une base plus
solide encore que le paragraphe 2 de l'Article premier
de la Charte des Nations Unies, pour important que
soit ce document.
37. M. YOKOTA n'aperçoit pas l'utilité du para-
graphe, bien qu'il approuve entièrement le principe qui
y est énoncé; ce principe s'applique davantage encore
aux relations diplomatiques; or, il ne figure pas dans
le commentaire du projet sur les relations et immunités
diplomatiques.
38. M. BARTOS, sans être opposé au paragraphe 5,
tient à souligner que le fondement juridique du principe
qui y est énoncé doit être cherché dans le cinquième
alinéa du préambule de la Charte des Nations Unies.
39. Le PRESIDENT constate que, bien que l'éta-
blissement de relations consulaires ne puisse être refusé
sans une bonne raison, le paragraphe 5 va trop loin et
force le sens de la Charte. Si ce paragraphe devait être
approuvé, il se verrait obligé de faire enregistrer son
opinion dissidente. Peut-être suffirait-il de garder la
première phrase, d'indiquer qu'on ne saurait refuser
systématiquement l'établissement de relations consulai-
res sans une raison valable, et, enfin, de modifier la
troisième phrase en lui donnant la teneur suivante:
"Etant donné que les consuls assurent le contact jour-
nalier entre les Etats, les relations consulaires jouent
un rôle extrêmement important."
40. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) répondant à
l'observation de M. Yokota, souligne que, dans le com-
mentaire relatif à l'article 2 du projet sur les relations
et immunités diplomatiques, il est dit que le développe-
ment de relations amicales entre les Etats, qui est
l'un des buts de l'Organisation des Nations Unies,
nécessite l'établissement de relations diplomatiques.
41. Les fonctionnaires consulaires sont plus nombreux
que les membres des missions diplomatiques et leur
rôle, qui est considérable pour des fins pratiques, a été
trop souvent minimisé. Aussi, M. Zourek ne voit-il
aucune exagération dans le paragraphe 5. Néanmoins,
il est prêt à rechercher une formule acceptable, de
manière à donner satisfaction à M. Sandstrôm et au
Président.
42. M. TOUNKINE est d'avis que les amendements
proposés par le Président vont encore trop loin, car
ils impliquent que les Etats ont l'obligation d'établir
des relations consulaires. Si on a l'intention d'intro-

duire dans le projet une telle règle de lege ferenda, sa
véritable place serait dans l'article lui-même. Par souci
d'harmonie avec le projet sur les relations et immunités
diplomatiques, M. Tounkine préférerait une disposition
telle que: "Toutefois, l'un des buts de l'Organisation
des Nations Unies est le développement de relations
amicales entre les Etats, et les activités consulaires
contribuent à la réalisation de ces fins".
43. Le PRESIDENT est partisan d'une disposition
modelée, mutatis tnutandis, sur la deuxième phrase du
paragraphe 1 du commentaire relatif à l'article 2 du
projet sur les relations et immunités diplomatiques.
44. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) tout en con-
sidérant que la solution n'est pas idéale, serait prêt à
accepter la suggestion du Président qui remplacerait la
totalité du paragraphe 5, dont seule serait retenue la
première phrase.

La suggestion du Président est approuvée.

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 2

45. M. BARTOS est d'avis que les amendements de
M. Edmonds à l'article 2 (voir 498ème séance, par. 14)
devraient être mentionnés dans le commentaire bien
qu'ils n'aient pas été acceptés lors de la première lecture.

Il en est ainsi décidé.
46. M. TOUNKINE propose que le commentaire
fasse mention des observations qui ont été formulées au
sein de la Commission sur la nécessité d'insérer une
disposition indiquant que l'Etat de résidence doit pren-
dre certaines mesures concernant l'établissement de
consulats sur son territoire.
47. Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte
de cette suggestion.
48. M. SANDSTRÔM estime que les mots ratione
loci qui figurent au paragraphe 5 sont inutiles et de-
vraient être supprimés.
49. Il propose également de remanier la deuxième
phrase en lui donnant la teneur suivante: "Toutefois,
il peut y avoir des exceptions à cette règle", et de
supprimer la troisième phrase. La quatrième phrase
commencerait alors par les mots : "Certains articles...".
50. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) fait remar-
quer que les mots ratione loci ont leur utilité car les
fonctions du consul peuvent être limitées à d'autres
égards aussi, et non seulement sur le plan géographique.
Il est prêt à accepter les autres amendements de
M. Sandstrôm à condition qu'ils n'aient pas pour con-
séquence de supprimer les deux exemples qu'il a fait
figurer dans le commentaire.
51. Le PRESIDENT appuie le premier amendement
de M. Sandstrôm.

Les amendements de M. Sandstrôm sont approuvés.

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 2 bis

52. M. YOKOTA propose, pour tenir compte de
l'amendement à l'article 2 bis, de remplacer les mots
"l'autorisation expresse", qui figurent dans la dernière
phrase du commentaire, par "le consentement".

77 en est ainsi décidé.

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 3

53. M. TOUNKINE trouve que la dernière phrase
du paragraphe 5 n'est pas claire.
54. Le PRESIDENT en convient et propose de rem-
placer les mots "ces fonctionnaires" par l'expression
"les consuls exerçant une activité lucrative".

// en est ainsi décidé.
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55. Répondant à une question de M. SANDSTRÔM,
M. ZOUREK (Rapporteur spécial) explique que la
dernière proposition du paragraphe 6 a pour but de
souligner que la pratique d'inclure dans la classification
consulaire les chefs de sections consulaires des missions
diplomatiques, indique une fonction des missions diplo-
matiques et non une nouvelle catégorie de fonctions
consulaires.
56. La phrase serait peut-être plus claire si l'on ajou-
tait les mots "de la mission diplomatique" après le mot
"fonction".
57. Le PRESIDENT rappelle que la Commission ne
s'est pas encore vraiment prononcée d'une façon défi-
nitive sur la question des missions consulaires des
sections diplomatiques.
58. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) pense qu'on
pourrait difficilement réfuter ce qui est dit à la fin du
paragraphe 6, car il existe sans aucun doute dans cer-
tains cas des sections consulaires qui constituent un
service de la mission diplomatique.

Le paragraphe 6 est approuvé sans aucune modifica-
tion.

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 4

59. M. YOKOTA fait observer que, puisque l'article 4
ne vise que les consuls, ce mot devrait être substitué à
l'expression "fonctionnaires consulaires" au paragra-
phe 2.

// en est ainsi décidé.

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 5

60. M. YOKOTA propose, pour aligner le texte
anglais du commentaire sur celui de l'article, de substi-
tuer le mot compétence à power au paragraphe 1.

// en est ainsi décidé.
61. M. SANDSTRÔM suggère, pour tenir compte
des changements apportés à l'article 7, de remplacer
les mots "sous forme d'exequatur" par "au moyen
d'un exequatur" dans la seconde phrase du paragra-
phe 3.

// en est ainsi décidé.

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 5 bis

62. Le PRESIDENT demande à la Commission
d'examiner le commentaire suivant de l'article 5 bis:

"Dans le cas où l'Etat d'envoi désire nommer chef
de poste consulaire ou fonctionnaire consulaire un
particulier qui est ressortissant de l'Etat de résidence,
ou qui est à la fois ressortissant de l'Etat d'envoi et
de l'Etat de résidence, il ne peut le faire, selon la
Commission, qu'avec le consentement exprès de l'Etat
de résidence. En effet, c'est un cas où les devoirs du
consul envers l'Etat d'envoi peuvent entrer en conflit
avec ses devoirs de citoyen envers l'Etat de résidence.
Aux termes de cet article, le consentement de l'Etat
de résidence n'est pas exigé si le fonctionnaire con-
sulaire est un ressortissant d'un Etat tiers. Cette
disposition correspond à l'article 7 du projet d'articles
relatifs aux relations et immunités diplomatiques."

63. Le Président propose de remplacer dans la seconde
phrase le mot "consul" par les mots "fonctionnaire
consulaire".

// en est ainsi décide.

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 6

64. M. BARTOS fait observer que le paragraphe 2
introduit une innovation qu'il approuve, mais qui devrait
être présentée comme telle.

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 7

65. M. SCELLE fait remarquer que, dans la seconde
phrase du paragraphe 1, il conviendrait de remplacer
le mot "autorité" par le mot "compétence".

Il en est ainsi décidé.
66. Le PRESIDENT propose, par souci d'uniformité,
de remplacer les mots "fonctionnaire consulaire" par
"consul" au paragraphe 6.

// en est ainsi décidé.
67. M. BARTOS, se référant au paragraphe 7, signale
que la pratique varie et que la question mentionnée
dans ce paragraphe n'a pas été suffisamment discutée,
ce qui devrait être indiqué dans le commentaire.
68. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) fait remar-
quer que, pour autant qu'il sache, il est très exceptionnel
qu'un Etat demande l'exequatur pour tous les fonction-
naires consulaires. A la lumière des observations des
gouvernements, la Commission sera en mesure de juger
si cette pratique est suffisamment répandue pour qu'on
soit fondé à en faire mention.
69. Selon M. FRANÇOIS, on pourrait inférer de la
deuxième phrase du paragraphe 7 que l'Etat de rési-
dence n'a pas le droit de refuser les privilèges et im-
munités à un membre du personnel consulaire, déduction
qui est en contradiction avec un article subséquent.
70. M. ZOUREK (Rapporteur spécial) pense que le
commentaire pourrait indiquer que les droits de l'Etat
de résidence à l'égard du personnel consulaire sont
traités dans un article ultérieur. Il a hésité à aborder
cette question dans le commentaire, pour le moment,
car la Commission n'a pas encore eu le temps de la
discuter.
71. M. BARTOS souligne que les fonctionnaires con-
sulaires qui ne sont pas chefs de poste ne peuvent pas
exercer leurs fonctions, dans le pays même du rappor-
teur spécial, s'ils n'ont pas obtenu une carte spéciale du
service du protocole à Prague. En France, les fonction-
naires consulaires qui ne sont pas chefs de poste doivent
avoir été enregistrés au ministère des affaires étran-
gères. La question qui se pose est de savoir s'il suffit
d'une notification faite par le chef du poste consulaire
ou si l'Etat de résidence doit donner son consentement
exprès.
72. Le PRESIDENT suggère d'insérer un passage
dans le paragraphe 7 indiquant que sa teneur doit être
interprétée sous réserve des dispositions d'un article
subséquent.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 h. 30.

525ème SEANCE
Vendredi 26 juin 1959, à 9 h. 15.

Président: sir Gerald FITZMAURICE.

Examen du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa onzième session (A/CN.4/
L.83 et Corr.l, A/CN.4/L.83/Add.l à 7,
A/CN.4/L.84) [/m]

CHAPITRE III. —RELATIONS ET IMMUNITES CON-
SULAIRES (A/CN.4/L.83/ADD.5 A 7) [fin]

III. — TEXTE DU PROJET D'ARTICLES ET COMMENTAIRE

(suite)
COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 9
1. M. BARTOS espère que le commentaire, de même
que l'article, soulignera que le droit coutumier a la
primauté sur le droit conventionnel.




